
       Intentions de messes du 1  au 9 décembre 2018er

St-Lazare

Samedi 1  décembre :  1  Dimanche de l’Aventer er

17h Jean-Guy Rozon - Sa famille 23887

Odette Martel - Sa famille 24056

Étienne Rozon - Sa famille 24160

Suzanne Rozon - Son époux Berchmans 26426

Par. Déf. Fam. Barbaresso - Carmela Barbaresso 26781

Par. Déf. Fam. P. E. Therrien - Yvette Cheff 26594

Dimanche 2 décembre:  1  Dimanche de l’Aventer

10h30 René Palardy - Francine Thibault 26691

Félix P. Paiement - Lise & Paul-Emile Quenneville 26488

Rachelle & Walter Chainé - Louise & Gilles 26709

Par. Défunts Montpellier - Jean-Yves Montpellier 26710

Par. Défunts Downs - Jean-Yves Montpellier 26711

Nicole Ménard (3 ) - Son époux 26778e

Lundi 3 décembre : 1  semaine de l’Avent ère

8h Fernande Dionne - Lise & Michel 26814

Roger Gareau - Parents & amis 25148

Denise Laferrière - Parents & amis 25288 

Mardi 4 décembre : 1  semaine de l’Avent ère

8h Desneiges G. Castonguay - Parents & amis 25489

Stéphane Cusanelli - Parents & amis 25859

Véronika B. Neszvecsko - Parents & amis 25877

Mercredi 5 décembre: 1  semaine de l’Avent ère

8h Jean-Yves Rollin - Parents & amis 25914

Caroline Nieuwenhof - Parents & amis 25540

Claude Therrien - Parents & amis 26071

Jeudi 6 décembre : 1  semaine de l’Avent ère

8h Euclide Castonguay - Parents & amis 26192

Louise L. Gauthier - Parents & amis 25701

Donald Labonté - Parents & amis 25961

Vendredi 7 décembre : 1  semaine de l’Avent ère

8h Réjeanne H. Gareau - Parents & amis 25997

Serge Blais - Parents & amis 26031

William Paul Méthot - Parents & amis 26109

Samedi 8 décembre : 2  Dimanche de l’Aventième

17h Louise Major - Sa famille 24504

Parents Défunts Duperron - Famille  Duperron 26402

Léa Ferland Roy - Sa famille 26467

Rhéa St-Amant Paiement - Succession 25732

Jean-Claude Rozon (30  jr) - Sa soeur Michelle 26815e

Yolande Chartrand - Succession 26717

Dimanche 9 décembre: 2  Dimanche de l’Aventième

10h30 Raymond Léger - Sa famille 24556

Micheline Rozon Léger - Sa famille 26642

Célima Masse Castonguay - Sa famille 23797

Odette Martel - Sa famille 24057

Johanne B. Brisebois - Céline & Margot 26811

Jean-Louis Lauzon (30  jr) - Sa famille 26816e

St-Joseph-de-Soulanges

Samedi 1  décembre : 1  Dimanche de l’Aventer er

Ext 17h Gilles Langlois - Sa famille 14941

Florence Binette - Sa famille 14865

Nicole Sauvé Ménard - Sa famille 14532

Dimanche 2 décembre:  1  Dimanche de l’Aventer

9h Jeanne Leroux - La famille Leroux 15008

Richard Marleau - Ses frères & soeurs 14993

M. & Mme Laurier Michaud - Leur fille Lise 15056

Raymond Leroux - Denise, Manon & Sylvain 14583

Lucienne Thauvette Forcier - L. Forcier &J. Boudreau 13798

Nicole P. Proulx - Les enfants 13927

Jean-Guy Binette - Sa famille 14022

Benoit Bissonnette (Anniv) - Carole                                                1  4  179

Lundi 3 décembre: 1  semaine de l’Avent ère

ext 8h Marius Dubeau - Parents & amis 14707

Mardi 4 décembre: 1  semaine de l’Avent ère

16h Madeleine G. Ménard - Parents & amis 15095

16h Mercredi 5 décembre: 1  semaine de l’Avent ère

ext 8h Jeannine Poirier - Parents & amis 14924

Jeudi 6 décembre: 1  semaine de l’Avent ère

16h Jacqueline Poirier - Parents & amis 14485

Famille Déf. Hurtubise - Jacques 15173

Vendredi 7 décembre: 1  semaine de l’Avent ère

ext 8h Michel Ouellette - Parents & amis 14648

Samedi 8 décembre :  2  Dimanche de l’Aventième

Ext 17h Maurice Robillard - Sa famille 15104

 Lucienne G. Leroux - Sa famille 15131

Dimanche 9 décembre: 2  Dimanche de l’Avent ième

9h Parents Défunts - Micheline & Réal Levac 15163

M. & Mme Laurier Michaud - Leur fille Lise 15057

Famille Déf. Poirier - Lise & Marcel 15042

Fernand Binette - Elizabeth & Famille 14781

Lise B. Montpellier - Sa famille 14812

Gisèle M. Robillard - Sa famille 14454



PRIÈRE FINALE

Père très bon, béni sois-tu pour ta Parole qui nous sort de notre sommeil et pour ton Pain qui nous garde
dans l’espérance.  Béni sois-tu pour les veilleurs, tous les disciples-missionnaires qui répandent ta lumière
autour d’eux.  Toi, le Dieu fidèle et juste, apprends-nous à ne jamais désespérer de la nuit et à trouver
l’audace d’aller en sortie, là où nos frères et soeurs attendent un signe de ta venue.  Nous te le demandons à
toi, le Maître de la vie qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen

ÉLECTION DES MARGUILLIERS

Samedi soir, le 8 décembre, après la messe de 17 h,
il y aura élection des marguilliers.  Ce conseil des
marguilliers est très important pour chacun de nous,
car il représente tous les paroissiens dans leur
dévouement pour la gestion administrative de la
paroisse: activités de financement, entretien de
bâtiment, collaborateurs avec la mission pastorale et
autres...  Trois postes sont à combler: pour un an en
remplacement de Michel Lessard qui est déménagé à
l’extérieur de la paroisse.  Monsieur Jean-Jacques
Proulx le remplacera pour ce terme de un an.  Deux
autres postes seront aussi à combler: Patrick
Lachance pour les Cèdres et Daniel Lapointe pour
Saint-Lazare que je remercie pour leur grand
dévouement et leur implication sociale avec les
membres de nos communautés.  Ceux ou celles qui
sont intéressés, je vous invite à me rencontrer afin de
discuter des responsabilités qui sont nécessaires pour
remplir ce poste important.

Gérald, le curé

RÉFLEXION
Seigneur, que devons-nous faire?

Lorsqu’un ami ou un membre de la famille s’annonce
pour faire un séjour à la maison, il arrive que nous nous
demandions: qu’est-ce qu’on va faire pour bien le
recevoir?  Certaines personnes vont se dépêcher de faire
du ménage et vont se mettre à cuisiner.  D’autres vont
jouer avec les arômes, l’éclairage et un bon vin pour
rendre l’accueil plus chaleureux et fraternel.  Dans un cas
comme dans l’autre, nous voulons que notre hôte se sente
bien chez-nous.  Il devrait en être ainsi pour préparer la
venue du Seigneur. 

 Avec le thème de l’Avent « Seigneur, que devons-nous
faire?», nous demanderons au Seigneur ce qu’il faut faire
pour lui plaire quand il viendra nous visiter.  Pendant
quatre semaines, sa Parole nous proposera des pistes
d’action pour mieux l’accueillir dans notre coeur. 
Comme nous ne savons pas à quel moment il arrivera, il
vaut mieux être préparé en étant plus vigilant, plus
aimant, plus généreux et plus serviable.

En ce premier dimanche de l’Avent, dévoilons le
premier mot clé qui nous donne une piste d’action pour
préparer la venue du Seigneur. 

SAVIEZ-VOUS QUE....

L’Organisation des Nations Unies (ONU) célèbre
des journées, des semaines, des années ou mêmes
des décennies sur des thèmes particuliers. Tout au
long de l’année, plus de 140 journées dites
“internationales” sont célébrées. Voici les plus
importantes du mois de décembre: 

1  décembre: Journée mondiale de lutte contre leer

sida
2 décembre: journée internationale pour

l’abolition de l’esclavage.
3 décembre: journée internationale des personnes

qui vivent avec un handicap
9 décembre: journée internationale de

commémoration du crime de génocide
10 décembre: journée des droits de l’homme.

Cette année marquera le 70  anniversaire de cettee

proclamation.
18 décembre: journée internationale des

migrants. 
20 décembre: journée internationale de la

solidarité humaine
Une journée à ne pas oublier pour nous au

Québec, celle du 6 décembre 1989 qui nous rappelle
le drame de l’école Polytechnique à Montréal où 14
jeunes femmes tombaient sous les balles de Marc
Lépine.

Je vous invite à porter dans la prière les
personnes, qui de près ou de loin, peuvent être
touchées par ces événements.

NOUVEL HORAIRE COMPTOIR FAMILIAL

Lundi & Mercredi: 9h à 15h
Samedi: 10h à 15h

ENVELOPPES 2019

Les enveloppes «Offrande du dimanche»
2019 sont arrivées. Si vous voulez les
récupérer à l’arrière de l’église, vous pouvez
le faire après la messe.

PENSÉE DE LA SEMAINE

«La peur est la plus terrible des passions parce
qu’elle fait ses premiers effets contre la raison; elle
paralyse le coeur et l’esprit.»

(Rivarol)

BONNE SEMAINE À TOUS ET TOUTES


